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FORMATION RÉF. :

Formation aux tableurs

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Numbers ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Numbers

est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences

reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Numbers facilement et de manière

PUBLIC

Tout public.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DU
STAGE

Maitriser les fondamentaux

du logiciel de tableurs

Numbers de la suite Iwork.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialiste de l’

environnement MAC.

MAC complet, divers

supports de cours.

Formation théorique et

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

PACK OFFICE ET SYSTÈMES



pratique.

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Numbers  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux, 

Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble,  Angers, 

Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Présentation du logiciel et fonctions de base

► le menu fichier.

► le mécanisme d'organisation du ruban et des onglets sur

numbers.

► intégrer les bases sur l’exploitation des fonctions de recherche

intelligente.

► la génération des feuilles et les partager sur numbers.

► les exportations des informations vers word ou powerpoint…

► les collages spéciaux: avec valeurs, en transposant, en

effectuant une opération.

► les concepts élémentaires sur l'organisation de son

environnement de travail: barre d’accès rapide, barre d’état.

► les modes d'affichages.

► modification et enregistrement d'un classeur du logiciel.

► la détermination d'un format de présentation sur numbers.

Conception et présentation de tableaux

► personnalisation de la mise en forme des cellules.

► la mise en pages, orientation, en-têtes et pieds de pages sur

numbers.

► fonctions de remplissage automatique.

► les modes d'affichage.

► les en-têtes et pieds de page.

► les sauts de page, répétition des titres.

► configuration des caractères (gras, italique).

► personnalisation du format des nombres, des dates (formats

prédéfinis).

► génération d'un tableau avec ses données et enregistrement aux

différents formats proposés.

► le formatage numérique du tableau sur numbers.

► construire les incontournables sur l’exploration de la feuille de

calcul.

► l'alignement de texte, encadrements, mise en forme

automatique sur numbers.

► l'ajout de ligne et colonne.

► le déplacement de données.

Les listes de données

► gérer la mise en application des outils de "tableaux".
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► génération des données, utilisation des listes déroulantes.

► construire les basiques sur le mode d'emploi de la balise d'analyse

de données.

► la mise en œuvre de triage et utilisation des filtres sur numbers.

► définir des fondamentaux sur la représentation du tableau croisé

dynamique.

► l'insertion et modification des données sur numbers.

Les données et graphiques

► concevoir les méthodes sur le positionnement d'un graphique par

rapport au tableau.

► manipulation des filtres de résultats.

► manipulation d'un modèle.

► les outils de présentation rapide sur numbers.

► les notions clés sur l'élaboration des graphiques à partir des

données des tableaux.

► l'architecture des données sur le graphique sur numbers.

► création de bases sur l’exploitation de l’assistant graphique.

► le choix des données dans la feuille de calcul.

► s'approprier les connaissances sur l'usage d'une boîte de

dialogue.

Les notions clés et productions de formules et leurs
utilisations

► l'adressage relatif et absolu sur numbers.

► les notions élémentaires sur la mise en pratique de calcul des

pourcentages et des dates sur numbers.

► l’exploitation des formules de liaison entre feuille.

► premiers pas sur l'utilisation de mode audit sur numbers.

► génération d'une opération de base: addition, soustraction,

multiplication, division.

► les méthodes fondamentales sur l’exploitation de l'assistant

fonction sur numbers.

► mode d'emploi de fonction simple: somme, moyenne, min,

max sur numbers.

► construction de notions incontournables sur l'élaboration des

formules à partir des références relatives et absolues.

Fin de formation

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 



Nos formations Numbers sont réalisables partout en France, à

domicile ou sur lieu de travail.

Formation Numbers Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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